
\Ie II-{RIO U-tT
I ,.ÌitTiiji"llìf":,i*.i.Tr#j#jf,t"t;l*l,iliî. I l ^^a, NOTAIRE Ir'Mécanque 

Ñ l?fi äLä"ïffi'Ji',ï-J.l',"i "".,""".,.,r.*r.,*r l

I c"lr.' ¡'ts.zzt.ssso
I 24l,reComme,c,ate Sarnt-vrclor Golll 2l

I marcoboucherzS@holmârl com

lr--s- ¡noosaü
I

| '1?å:;:,:'3.':.'.:,"" Il 2Tl,ruePrincipale l

Lfi. EQUIPEÂÂENT lnc. I lplpororrsoEssaorucoy*o paporo.soEBBsr€eorsorl I sa¡nt-v¡ctor, oc, canada coM 280 I I sþVictor' gce coM zgo 
I

lf*'u"","'"äflåïål"Jìi",3,åJ,ji"." ll9åï?ft;ii:lÍlili íllliiliå::¡Ul lTér,¿rBsB8682r.inro@ra¡nases.victorcomII n:rä:irin'#â*iä1¡=ru*ul
| *r. rn an".t,*,,u*, Be. o0r2Bo Tó1.: 418-588¡507 I I c¡r.: 4r¡-ssl

l 

g.''f"3"'Jlåï"iT;; lll;ll3;1311"", I

l\v;",",iiiiï'J:'ilï3,ii"i:: ll ',,ÍT¿,ffir1ìsÌJflî,iiliïJ.ffilå.?," | | m¡ncxÉ rtDrrloì{ 
I

I 

"::::'- 
:i::::., .g"-?Pi P :ï:il,ii'i,::;lffii 

I

la"-*r',q*r- É&¡de
I s. nøe lm. gntws. ec ce
@

r rtrwl
l4.t]l:¿*s,rrris ll -äü"..;*Xp;-Ë | I ,,*J8riå",1iäür:,î,1ï!",îtrlxïü","," 

I

leutncai¡erte-Matértaux-Décorationll 'w' æ I I BUREAU:Lundl auJeudl:8h00à16h00/Vendredl:8h00à12h00 I

| ,.äi;ll::;3:::ffi ll l*:t1;.:;,, '-":?îltåiiri I lrn,., o,'r-urr-urro"'' ""ffill3l"oi.Li'äil,ïlllnlï''""ïåìn"., n',r.urr..ruu 
I

T
@AEtrß

i

Mdtu

ì
ffiHffiMdM

rDECffiefu
MftdhMtcætrd

ffiffi

tt
I Téléphone : 418-588-3971 . Tólécopieur : 418-588-8888. Courriel : lelvic@telvic.net. wwìrv.telvic.com 

I

I 
ø r?Ë"?1J""3'*'î"." å,tr:,!ú:.i{{,-" 5*,tî*t*'r"m:.," 

I

I Saint-Victor . Sainte-Clot¡lde 
I

tr'., at t-ata-rta



M.Maruice,M. llopold, Daùe Aldé¿l , par Palrjck el Paula Berlutd
LUNDI Ie 24, à th00

Aux inteítions dcs paloissiens, l)ar votre ct¡ré lùli¿øo,
M. Bemadì¡r l{oy, pdr M. Mllrc llo-(iuy Jrcqucs :tllr:-\Y;-

MARDI le 2s à 19h00 --'AHli*//S
M. lmris-Ange Vachon, par l-orraiue ct Guy nuet- -t 

dülÐï\'
I)aurc AnlÕineltc Poulitì. Par Annc-Mar'¡c cl Dcrùs l'oultn ,\)f./

MERCREDI le 26, à 8h00 à St-Victor
Dame Sinlonne Thomassin, par Dat elle Mathieu et Paulinc Doyor
M. Victor'l'ardif, par Estclle Poulin ct Jacques Doyon

SEMAINE DIJ 23 FEVRIER 2014
DIMÀNCIiF-M

M¡l Victorien + Iìoger Veilleux, par Alice Vcillcux
Diune Rita Drouin, pat scs enfanls

St-Alfrcd, à 8h30
M. Denis L,acassc, par Manon et René Vcilleux
ì)amc Alfleda llemârd, par ses enfants

VDNDREDI le 28 à I9h00- Î-v*i¡Auger, pru Denis Veillcux
l'ranillcs Vcilleirx ei Vâchon, Par M. Mme Géra¡d Vcilleux

D|MANCIID le 2 mars. , à Saint-Victor 10h00
l\4. Sébastien Roy, ¡)ar sâ rrrèrc, sa soeur ct son lièrc
lvl. Joseph Poulìn, piu Gaétan ct lìaymontlc

Ä St-Alfled, à 8h30
N4. Jcar-l)enis I'oulousc, par sou fils Pieue
Daurc Alfleda llcmard, par M. Mtue André Poulin
M. Nâpoléon et damc EDnra Fecteau, par Ma(ine lrctcau

AV1.Sr t'our uue uériodc tcmDoraire les mcsses du mârdi seront
ilõ r'e[or¡r. Itrr contre pour le jeudi' nous sommes encore en
âttentc. Nous vous aviserons âu fur et ò nlesure. cn églisc

41 ,7O$l)on au salon lunéraile l,umirraires 722$- Quôte aux

ACT'IV I7'É,5 lL S'I'-VICT'OR
23f évrier:BingonìiGÏilõil'rcn-iiiìõrãSñõiìl:slardins
7 rrars: Soir'óc dc la f'cnlure au Sallon Dcsjardins, Souper, confërence
sarté, rìricux-êtr€ et bcarìté, parâde de ùode et soi¡ée dansaute. 25,00$ .

Au prdìt du canccr du seûi. lJillet cu vente à la plntnacic ct au Malché
'lÌ atlition. Places limitées.
18 avril : Conrs de ganlicmage averti de th30 à 16h30 . Coûl 35,00$
'lu dois avoir 1I ans. Insc ption au 588 5-583 Caroline
Cours d'anglais à venir: DébutaDt et internédiaire à St-Victor.
30,00$ pour l0 selraincs . Places limitécs. 58tÌ-.5543
Coul's IPAD à venir: 30,00$ ¡rar uu professcur de la Comurission
Scolarrc. lnfo: 588-5.583 C¿roline

SOUPIÌll FRA'I'LIINIiL: samedi le 22 février à 18h à la salle des
elev-ãl"rcrTõdGlõñi5'-Toû118,00$lccouvef .lnf ormalionRéginalcl
Bcrlduc .588-3975, André Doyon 588-3329 ou Sylvain Cloutler 774-9398.
Soirée seulcurclt; 6,00$. Orchcstrc: Duo'CorvBoy.

lllluNCH A ST-ALItllllD: diruanche le 2 mars de th à 12h à I'O.T.J.
ãcTr-ãifud da-n-r iãã;-du l.ìcslival Ilear¡ceron à I'Erable. Coûi
10,00$ par personne incluânl la lirc sur la neige, OD voìls attend. I
RIje U S eEAR!!-Ë-2!J Ces rcçus sont disponiblcs au plcsbytòre,
slrr scurailc, ct à l'églisc. a¡rtòs la tttcssc tlontinic¡¡lc. Iailcs-lc savoi¡'
autour dc voì.)s, afin d'économiser sur les flais de poslc

A DONNIiII: I-'abbé llogel Fortin dclnandc si vous avez de la
vaisscllc, clcs cl.nudlons cl des poôles à frilc quc vous n'uliliscz- ¡rlLrs , tlc
vcnil Ics pofer diurs Ie solariuln du presbytère. Ils serviront poul ses
lìrlurs proicts crì Ânrériqrtc I¿linc. Mcrci à l'avancc.

C N N'I- RI] D' AC'I' I O N II Iì N IÌV O Uì DE I] IJ A U C IJ -I|I'C H E M I N :

Viâctive: Vous avez,50 alls et plusl Vcrc?- bougcr avcc nousl Nous vous
oflìons cles activilés ph),siqucs aniurées ct ada¡rtées. Iìréqucnce: une fois
par scuraine, ayalìt poru but dc gardcr la lorne toul elì s'¿unusânt.
Groupc de souticn aux proches aidants: Vous appofiez- de I'aide à
ul plochc ct/or¡ ôtes res¡rousatrle dcs soins à lui donner. lJn gn4re dc
soùlictl csl là poul vous ócotrtcr, vous soutenir ct éch:urger.
Accornpâgnement-transport: Voüs avez un rendez-voùs luédical.
VorÌs n'avcz- pâs de lransport e[ vous avc?, besoin d'être accompagné,
soutenu ct/or.r orienti. Un bénévole est disponible pour vous accolnpagner.
Visites et téléphones d'amitió: Vous vous senlez- scul(e)! Vous avez
besoin tlc ¡rallcr à quclqu'ur.rl lJn bCnóvole pcul vous rctrdlc visite ou
vous téléplìoncr ìégulièrcÌrcnt. II cst là pour vous ócouter.
Itopolc roulânte: Vr.rr¡s rvc( dc l¡ rliilictllt( ì ¡rldParcr vr)s lcPas: Vous
r.ìlcs cn co¡rv irlescertcc I I'n hinit olc pcut vous livrcr rrn rc¡rar chauJ sur
I'hetue dLr clilcl.
Por¡r plrrs d'informâtlons, contactez lc 4L8-774-6008^ ANNONCD PAYí]N
PIZ7,IìIIIA .IIPPY: Ã-ÏõÏ3-Íõ3-liìäãrrc-fres tle tévrier et mars,
aYcc yolrc déjcunel ou voris offic fnrits ct fèvcs ar¡ lard à volonté. Tous
les vendredis dcs mois de févricl et maÌs, iì culptcr dc l6 heu-
rcs. l'izz;r I I prr. r- I lìculc l¡ilu irycc rur ¡rcpsi poul 1.5,255' .

INþ'ORMATIONS PAROISSI ALES
Secr'étûr'iat de St-Alfrcd (Municipolité): 418-774-2068
Prcsbytère dc St-Victor'r 588-6816 et télécopieur': 588.7816
adressc courriel: parÒisse@st-victor.qc
Sl Jea¡r¡re d'Arc: Tél: 418-228-6880

firnér'aillcs 1866,7-5$ì Mille merci aux donateurs.

BljUIiQCLEMnNI: à loutes lcs pcrsor ìes qui ont p¿ 1icipé à la fêtc
,lcs ireige-slt--Lt_16-février demicr. Cc fut un gland srccès giâce à vous
lo\ts. C ør o line P¿pin, coordinâtrice d' évènernents,

ON IllìCIl nllcHli.' dc Dctitcs iuragcs ct urédaillcs religicuscs . Si vous
tlisilc¿ cn frir'ð li.d,'¡r. corrruruniqucr au 418-253 11765 M. Iìrruehc¡

AGIi D'OR (Sl-AUred). I¡ diner rnensuel aura licu mcrcredi Ic 26
flvricr au Ccntc Couìmùrìautâlre à 11h30. l)otìùer volle nom au -588-
6409 ((ìaétan Roy) ou774-6513 (Dcrúse l}ouillard)
I.A I"AMPf DU¡ SANC'I'UAIIIE (St-Victor) brtlcra, la scrnainc
ffi lrnclc Matlúcu Bilodcau.

LA I-AMPn DU SANCTUAIIID (St-AIÍred) brûlcra, la senainc
@oissicn.-
ON IILÇUUì.IHIj. Pour un Projet scolaile, dc la hine tlc
iõuÏõ=õ'rte-;-_-Si- vous en'avõ2, veuillez l'âpporter au
presbytère en indiquant sur le sac. <LAINE>
LtÌ MUSliti MAIIIUS IIAIIIIEAU: voì.rs invitc le -5 ûr¿ìr's à 19h. à St-
@l)hilil)l)c ('oururc historicl .

lÌllcls crì vcrìle au 418-397--4{)39

DONS S'l'-ALItllllD: Qùête du ló févricr: 64.00$ Mille urc¡cis I

CAIINET.S DU CARiiME: Ils scront disponibles au ¡rresbytèrc sur

"Vrâiment, Jésus, tu vâs un peu loin!" Voilàce quenous
res fcntés de nous dite, au llloins iittérieurement, qualld olì elìtcnd

I'lìvangile de cettc fin de seur¡ine. Aimct mes ennenìis, terdre I'auuc
joue à-cetri qui vient de ure giflcr, dorìnct ltìon ruânteau à calui qui
vieiìt, pâr rx.r procès, de me dépouiller dc ce que j'ai.... Tout de lllêIìle...

La foi chrétiennc est-elle franchement naive ? Nc nanquc-
t-elle pas dc réalisrne? Et faudrait-il aiouter à celte naivcté lc rnasochis-t-elle pas dc réalisrne? Et faudrait-il ajouter à celte naivcté lc rnasochis-
mc et l'iues¡nnsabililC ? "OrÌ vorìs tapc dcssus 'ì l)entandez qu'on vous
tape encore un peu plusl" Tant qu'à ! êtrc, pourquoi pas dctuander at¡x
eiploités de félicitei lcurs oppresserus ? Jésus veul-il par là, nous ìndi-
quel quc la condition de victinc cst la fosilion i(léalc du croyant (ou
cro),tuÌte) parverìu(e) à son plein âcconU)lisserneDt ? Il ne restctait qu'à
diÌc que nos ennernis nous rcÍìdent service ct doivcnt ctrc ttiìitis conÌllìe
des bie iiteurs !

En rérl¡té, .lisrrs nor¡s dit, pal lcs ntultiplcs cxetttplcs r¡u'il crl-
ploic, qu'il rêve d'une couì[rurìâuté hunrainc vlaitncnt ftatcrncllc, utre

uD proclrain à a¡mer. C'cst Pourquol, âu dela de la lor du tailon, qür
délà tcndâil à lilììitcl la violence, Jésus propose une voie plus tadicale:
bliscl le celcle infc¡'nal dc la violence, lcfuset d'cntlcr dâlts la
hainc dc J'autrc, nônìe de ceiui qui ure rucrace. l-'appel de Jésus pcttt

conrnunaùté de fils el de filles dc Dieu où rnôme l'ennemi
un prochain à aimer. C'cst pourquoi, au delà de la loi du talion,

scurblel naíl ct loin dLl réalisure. Il nous pcmìct pouÍant de galder Dotrc
té d'être hr¡urain, en ¡'efusant de dcvenir envahis par la hai-

nc et la violence, qui nous dótruiscnt aulånt que ceux à qui nous cn
voulons. Il nous invitc à ruì dép4ssenìent qui nous rapprochc du Pòrc
dorìl la perleolion est ccllc d'rur amoru sans frontiòrc.

Ilonne seutøine ! Gernain

(Extraús: au l¡abillard de I'entrée pâr lâ sacfistie)
"Moi,l'iuragc qui ne vient à I'csprit est cellc dc l'iufilricr',
'i¡rfiunièrc dans un hô¡;rlal: ils guérissent les l¡lessures unc à r
ais de leurs propres rnains. Dieu s'irrtplique, s'immiscc dalls uos
isères, s'approche dc nos plaies et les guérit de ses mains el
rur avoir des tnairts, il s'est fait homme. C'cst un travâil de

5sus, rur tlavail personnel. lln horume a comntis ìc ¡réclré, rur hornrne
iclt lc guér'ir'. lÌoxiurité. Dieu ne nous sar¡Ye pas seulement pal

dócret, pâ¡' une loi; il nous sauv€ pat' la tcttdresse, les
:sses, il nous s,auvc pal s;t vic, tlonnéc Poru nouC'

Ieudi dclniel, [e l3 livlrcr ,les
Victor, St-Alfred ct lìcauccvillc )

luoi 'ruôurc âvons cr¡ une rcncontre avcc lcs secrétaircs ot lcs abbés
llernicr, Claudc lÊssard et l-éandre Poirier, ties 9 paroisscs dc

urütó pastorâlc déjà existantc. Nous avons disct¡té de Problòuìes de
ulctièie et de dillercnls points d'intélêt pour lc fonclionrenlenl lr¡ttlr

à ncsule que le dossicL avanccra. Nous sart:ons les dates de céléllration
ns chacune dc nos paloisscs atr fur et à nlesure. Norts apprenons à

nction¡rc¡ avcc lcs âLìtres Daloisscs. ¿ivec les lichesses et les li¡lìitcs quclcticrn¡rc¡ avcc lcs âLìtres paloisscs, ¿ivec les lichesses et les liruitcs quc
il4rliquc ct dont nous vous lhisons ¡tatl à mesule qtt'ellcs apPanisseiìl srm¡ì'rã¡aLänÌananft6se, au cott tle 3,00$ chacun


